
Nous avons le plaisir de vous faire part des très récents changements de 
structure de notre Fédération WIZO.

Esther Lipszyc, Présidente d’Honneur, a été et reste la garante du 
respect des statuts et du bon fonctionnement de notre Organisation. 

Varda Cywie est élue, à l’unanimité, Présidente Fédérale Belgique 
Luxembourg après une co-présidence avec Isabelle Steinkalik et 
Nathalie Miodownik qui reste Présidente de la section Anvers. Nous 
sommes en effet persuadées que Varda saura mener notre équipe vers 
de nouvelles réussites et que nous pourrons tous ensemble, avec votre 
participation, assurer au mieux la continuité de notre soutien à nos 
institutions en Israël. 

Jacqueline Kaufmann (section Anvers), très fiable Secrétaire Générale 
Fédérale, est relayée par Astrid Weinblum (section Liège).

Quant à Véronique Horn (section Anvers), notre sérieuse Trésorière 
Fédérale depuis 18 ans, elle confie ses registres de comptes à Einat 
Pinchasi (section Anvers). 

Elues à l’unanimité, Renée Rubin Goldfarb devient Présidente de la 
section Bruxelles et Myriam Rozenberg en devient la Vice-Présidente. 
Elles reprennent les fonctions laissées vacantes par Isabelle Steinkalik 
et Léa Gutterman. 

Simone Fuks, après avoir assisté tant de présidences à Bruxelles, prend 
une retraite amplement méritée.

Un grand merci, tout particulier, aux wizéennes qui quittent une 
fonction assumée avec amour et efficacité, elles resteront bien sûr parmi 
nous! WIZO un jour, WIZO toujours…

Grand succès à celles qui ont accepté de nouvelles responsabilités!

Et un grand merci à vous toutes pour votre confiance et votre 
soutien aujourd’hui et… demain! 

Nerviërsstraat  14-16 bus 9
2018 Antwerpen
Tel. 03 239 05 71

E-mail:
wizoantwerp@skynet.be
wizobrussels@gmail.com
wizoliege@gmail.com

www.wizo.be

Iban: BE85 2200 7840 2106
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Mercredi 25 Avril à 19h à Uccle
Récital Eliane Reyes et Marc Sabbah

Dimanche 17 & Lundi 18 Juin à Copenhague
Assemblée Générale de l’ECWF         
« Selecting and Deselecting a Jewish Life »

Lundi 28 & Mardi 29 mai à 9h à Anvers                   
Vente « Vintage » & Brocante

Jeudi 19 avril à 13h30 à Anvers                                        
Atelier de Lecture « Les Furies » de Lauren 
Groff
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ECWF (European Council of WIZO  
Federations)

L’ECWF (en français : Conseil Européen des Fédérations WIZO) a été créé en 1994 et enregistré à Paris en tant 
qu’ONG à but non lucratif. L’objectif de ses fondateurs était de créer une organisation WIZO européenne, qui ferait 
entendre sa voix au sein des instances européennes telles que le Lobby Européen des Femmes et le Conseil de 
l’Europe, sur les questions d’égalité des femmes, de discrimination ou d’antisémitisme. Un des autres objectifs était 
aussi de renforcer la présence de la WIZO mondiale à l’ONU. Raya Jaglom avait compris que si nous parvenions à 
créer une WIZO européenne, relais de la WIZO Mondiale, nous pourrions avoir, en tant que 2 ONGs, 10 représentantes 
à l’ONU : 5 au nom de la WIZO Mondiale et 5 au nom de la WIZO européenne. Notre influence en serait doublée. 
Après une lutte complexe et difficile, cela fut réalisé, mais a malheureusement pris fin avec la fin de son mandat.

Par ailleurs, lors des Assemblées Générales de la WIZO mondiale, l’ECWF permet d’apporter un regard européen 
différent des fédérations WIZO des autres continents. 

Les objectifs de l’ECWF comportent deux points essentiels:

•	 Le soutien du droit de l’Etat d’Israël à exister en paix et en sécurité

• La lutte contre l’antisémitisme tel que défini par le Bureau des Institutions Démocratiques et des Droits de 
l’Homme en 2004/2005, avec notamment l’explication sur l’antisionisme, nouvel habit de l’antisémitisme.

Toutes les Fédérations WIZO d’Europe en sont membres: Allemagne, Autriche, Belgique-Luxembourg, Danemark, 
Finlande, France, Grèce, Hongrie, Italie, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède et Suisse. La participation des 
Présidentes Fédérales aux réunions annuelles et leur implication dans les prises de décision sont essentielles au bon 
fonctionnement de l’ECWF.                                                                                                                                                                          
La réunion annuelle de l’ECWF est organisée à tour de rôle par l’une des fédérations WIZO européenne. Les élections 
du comité exécutif ont lieu tous les quatre ans. Lors de la dernière AG à Milan en 2017, ont élues ou réélues : 

•	 Dorrit Raiter, Présidente Fédérale de WIZO Danemark, 
dirige chaque Assemblée Générale annuelle. 

•	 Hanni Seifert, ancienne WIZO AVIV Francfort, 
l’une des 2 trésorières de WIZO UK, est la trésorière 
de l’ECWF et s’occupe de l’aspect juridique et légal de 
l’organisation. 

•	 Manuèle Amar, l’une des Vice-Présidentes de WIZO 
France, est déléguée principale permanente auprès 
du Conseil de l’Europe. Elle a mis en œuvre le projet 
d’exposition «Les Femmes et l’Olivier».

•	 Ester Silvana Israël, la Présidente Fédérale de WIZO Italie, gère le site Web.

•	 Genia Grander, membre de l’exécutif de Stockholm en Suède, partage le poste de Secrétaire Générale de 
l’ECWF avec:

•	 Cornelia Eckhoff,  « conseillère politique » de la WIZO Allemagne. 

L’ECWF est membre du Lobby Européen 
des Femmes (LEF) qui est basé à Bruxeles.                                     
Renée Rubin Goldfarb, notre nouvelle présidente 
de la section WIZO Bruxelles en est la déléguée.                                                         
L’ECWF dispose aussi d’un statut participatif auprès 
du Conseil de l’Europe à Strasbourg. A ce titre, il peut 
émettre des propositions et faire des déclarations dans 
le domaine des affaires sociales. Après que la résolution 
1952 sur « Le droit des enfants à leur intégrité physique»  
ait été adoptée en 2013 par le Conseil de l’Europe, 
l’ECWF a fait entendre sa voix en adressant à tous les 
parlementaires un dossier médical sur la circoncision, 

réalisé par l’un de ses experts. Non seulement les droits 
de l’enfant sont préservés mais la circoncision représente, 
sur le plan médical, une avancée reconnue par l’OMS en 
termes de prévention d’infections et de MST. Les activités 
du ECWF ont donc gagné en importance avec l’influence 
croissante des ONG dans la politique européenne.       

Pour répondre à la Résolution intitulée « Palestine 
Occupée » votée par le Comité Exécutif de l’UNESCO 
le 16 avril 2016, l’ECWF avait envoyé à tous les 
ambassadeurs une lettre de protestation accompagnée 
d’une étude analytique sur cette résolution visant à 

Dorrit Raiter

Dorrit Raiter
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Objectifs du projet « Pathways together » :
Pour les femmes: 

•	 Améliorer les compétences artistiques et exposer les œuvres et le projet en Israël et à l’étranger,
•	 Approfondir le lien entre les femmes de différente origine ou culture,
•	 Renforcer leur confiance mutuelle,
•	 Mieux comprendre l’histoire et la culture de l’autre,
•	 Encourager l’autonomisation des femmes grâce à l’autogestion de leur projet.

Pour la communauté:
•	 Montrer que des femmes de cultures différentes peuvent vivre en parfaite harmonie et respect mutuel,
•	 Diffuser ce message aux autres communautés.

Pour la WIZO: 
•	 Un fabuleux outil de Hasbara avec le «Vivre Ensemble»,
•	 Un groupe novateur des femmes dans une zone de grande mixité en Israël,
•	 La réussite d’une histoire qui dure dans le temps (déjà 4 ans d’activité),
•	 Un nouveau mode de gestion de coopération jamais réalisé jusqu’à présent,
•	 Un espoir de voir d’autres organisations prendre modèle sur ce magnifique projet.

                                                                                  
La prochaine Assemblée Générale de l’ECWF 
se déroulera à Copenhague au Danemark,                  
les 17 & 18 juin prochain sur le thème     
« Selecting and Deselecting a Jewish Life ».

Un programme de visite optionnel est proposé       
les 15 & 16 juin: visite du quartier juif de 
Copenhague, tour à Gilleleje, ville portuaire d’où les 
Juifs danois se sont enfuis vers la Suède en 1943, 
promenade guidée sur les pas des enfants cachés...

démontrer « son contenu proprement négationniste à 
l’encontre de toute l’histoire antique des Juifs en Terre 
Sainte et sur le Mont du Temple de Jérusalem… ». 

L’ECWF, et plus précisément Manuèle Amar, présidente 
de WIZO Mulhouse, ont été les promoteurs du projet 
européen « des Femmes et l’Olivier ». Ce projet est né 
de l’imagination de David Moatty, directeur du Centre 
Social WIZO d’Afula en Galilée et de Sheila Dvore-
Casdi, professeur d’arts plastiques. Les sections WIZO 
de Belfort et Mulhouse ont décidé de leur apporter leur 
soutien  en montant l’exposition « TRAIT d’UNION, des 

Femmes et l’Olivier, du Symbole à l’œuvre » sur le thème 
de l’Art pour la Paix. De nombreux pays européens 
lui ont ouvert leurs portes. La France, l’Allemagne, la 
Suisse, l’Italie, la Belgique, la Hollande, le Danemark, 
l’Autriche... 

Après 3 ans de travail en commun, l’Olivier a évolué. 
Une quinzaine de participantes ont décidé de s’impliquer 
beaucoup plus activement. C’est ainsi que le groupe 
« Pathways together » a récemment été créé, avec l’appui 
de la WIZO mondiale et de l’ECWF. 

L’ECWF tient un rôle très important au sein de la WIZO. Venez le découvrir tout en 
rencontrant les autres fédérations lors de l’AG à Copenhague !

Si vous êtes intéressés, 
contactez votre section !
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 La lettre              

Cette année, à l’occasion de la Journée internationale 
de la femme, célébrée le 8 mars, le Ministère de la 
Défense a révélé pour la première fois une lettre 
écrite par le premier ministre David Ben Gourion,    
désirant plus de parité dans le gouvernement.

Écrite en 1948, deux mois avant la création de l’État d’Israël, Ben Gourion donne son point de vue sur 
l’importance de la présence de femmes au gouvernement.

« Je pense que la nomination d’une femme au gouvernement est un grand privilège et un devoir pour le 
Yishouv (communauté) » dit-il dans cette lettre adressée à toutes les organisations féminines : Women’s 
Council, WIZO Women’s Union, Mizrahi Women, Women’s Association for Equal Rights, the Women’s 
Organization of Hapoel Hamizrahi, the Women’s Federation of Hadassah et the WIZO World Federation of 
WIZO Women. 

« C’est, selon moi, un devoir d’honneur. Non seulement envers nos mères, nos sœurs, nos épouses et nos 
filles qui portent le fardeau de construire et de façonner l’image de notre communauté, mais aussi envers 
le monde et nos voisins. Dans le gouvernement il y a un drapeau : le drapeau de la liberté et de l’égalité. »     
écrit-il.

David Ben Gourion a été l’un des architectes de la création de 
l’État d’Israël. Par ces mots il dit l’importance de la place des 
femmes dans le nouvel État. 

Comme preuve, la présence de Golda Myerson (Golda 
Meir) signataire, à ses côtés, le 14 mai 1948 de la 
proclamation d’indépendance de l’État d’Israël. En 1949, 
Golda Meir est élue à la Knesset (parlement israélien).                                                         
Elle sera successivement  ministre du travail de 1949 à 1956, 
ministre des Affaires Étrangères en 1956 et premier ministre         
en 1969 (3ème femme dans le monde à occuper ce poste). 

Cette lettre reçue a été un encouragement pour la WIZO à poursuivre un objectif: la promotion du statut 
de la femme, combat qu’elle menait depuis sa création en 1920. La WIZO crée un parti politique ( avant la 
création de l’État d’Israël ) qui permet à une femme élue de représenter les femmes des autres organisations, 
avec comme but de protéger et de défendre les intérêts féminins. 

C’est ainsi que Rachel Kagan, présidente de la WIZO d’Israël, tête de liste à la première élection à la 
Knesset, est élue et y siège pendant 4 ans. En 1955, lors de la Conférence Mondiale de l’Organisation il 
est décidé de ne plus être un parti politique mais une organisation apolitique de femmes œuvrant dans le 
volontariat.

En 1952 Ben Gourion s’exprime à nouveau sur l’égalité homme-femme. L’État d’Israël intègre les femmes 
dans son armée en dépit des franges orthodoxes ouvertement hostiles à leur incorporation. Pour les 
convaincre, Ben Gourion leur écrit une lettre explicite, détaillée, avec des citations bibliques. Il y explique 
que depuis le début du XXe siècle les femmes participent activement aux groupes militaires sionistes. 

David Ben Gourion, homme brillant, cultivé, énergique, politicien exceptionnel, a vite compris l’importance 
du rôle de la femme dans la société israélienne. Peu d’hommes à cette époque peuvent se vanter d’une telle 
clairvoyance!
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 Dons

Par Emmy Tob à l’occasion de la bat-mitzvah de sa 
petite-fille Alexia et à l’occasion de la bar-mitzvah de 
son petit-fils Jeremy

Par Simone Mancaux

Par Mignon Lorié à l’occasion de la bar-mitzvah de 
Jeremy, petit-fils de Emmy Tob

  SPONSOR A CHILD

WIELS, Centre d’art contemporain- « Unexchangeable »                                                     
Visite d’une maison privée

WIZO ART à Bruxelles - Date à confirmer

Jeudi 19 avril à 13h30

Lundi 28 & Mardi 29 mai à 9h

Musée BOZAR  
« Spanish still life, Velasquez, Goya, Picasso, Miro… »      
Villa Empain – « Melancholia »

WIZO ART à Bruxelles - Date à confirmer

Vente «  Vintage » & Brocante 
Zaal Rozenkrans, Heistraat 390, 2610 Wilrijk

Atelier de Lecture
« Les Furies » de Lauren Groff

Atelier de Lecture  
« Summer » de Monica Sabolo

Jeudi 31 mai à 13h30

 Agenda WIZO Antwerpen

Assemblée Générale de l’ECWF à Copenhague 
« Selecting and Deselecting a Jewish Life »

Dimanche 17 & lundi 18 juin 

Jeudi 28 juin à 13h30

Atelier de Lecture
« Réveiller les lions » de Ayelet Gundar-Goshen

Janine Mauer

Par ses amies des « shmattes »

  ANNIVERSAIRE

Mr et Mme Neustetel

Par Liliane et Henri Boekman

  ANNIVERSAIRE MARIAGE

Anaïs 

Tania

Petites-filles de Mignon Lorié

Par Emmy Tob

  FIANCAILLES

Maya

Fille de Joëlle et Fabio 

Par ses grands-parents Vero et Jacky Horn

  NAISSANCE

Don par Danièle Piepsz par sympathie

  DIVERS
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 Agenda WIZO Bruxelles

 Dons

Offert par Corinne & Jacques Appelstein 
Offert par Frédérique & Olivier Goldberg
Offert par Violetta Franco
Offert par Dominique & Alexandre Hanlet   
Offert par Jessica & Laurent Gutmer 
Offert par Nathalie & Amit Ram
Offert par Rebecca & Patric Vandevelde
Offert par Stella Hasson

  SPONSOR A CHILD

Récital exceptionnel: 
Eliane Reyes, piano & Marc Sabbah, alto
Au profit exclusif de l’action « Sponsor a Child » 
Le récital sera suivi d’un buffet 
Réservation  et adresse du jour dès réception du paiement  
50 € /pp WIZO Bxl  BE 13 3100-1128-6139

Lundi 16 Avril à 15h à la Synagogue de la 
Régence 

Mercredi 25 Avril à 19h à Uccle

Conférence de Mr Alain Berenboom, écrivain
sur son dernier livre « L’espion perd la boule »
Réservation conseillée

Offert par Renée et Roni Rubin à l’occasion de la 
Bar-Mitzvah de Natan

 
Les fêtes commenceront très tôt cette année et comme le 
prochain bulletin ne paraîtra que fin septembre, pensez à 
temps à vos commandes, nous les prendrons avec plaisir 
jusqu’au 5 septembre compris. 

Action Fleurs et Cartes pour Rosh Hashana 

Visite guidée de l’exposition sur Amy 
Winehouse
Nombre limité donc réservation obligatoire

Jeudi 24 Mai à 13h30 à Uccle

Atelier livre autour du livre :
« Celui qui va vers elle ne revient pas »        
de Shulem Deen
Nombre limité donc réservation obligatoire

Jeudi 17 Mai à 13h30 au Musée Juif de 
Belgique 

Jeudi 21 Juin (date à confirmer) 

Journée de visite guidée à Gand 
Nombre limité donc réservation obligatoire

Palaces et hôtels bruxellois

Conférence  
Dominique Goldberg

Expo Christo

Assemblée Générale de l’ECWF à Copenhague 
« Selecting and Deselecting a Jewish Life »

Dimanche 17 & lundi 18 juin 
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 WIZO Liège

 Qué Novel à Lidge  ? *

Le 21 mars, à la suite d’une première réunion du Conseil d’Administration Fédéral à Bruxelles deux 
semaines plus tôt, une deuxième réunion a eu lieu, cette fois-ci, à Liège, une grande première !

Les Bruxelloises, Deborah, Isabelle, Mireille, Myriam et Renée, la nouvelle Présidente, sont arrivées par 
le rail. Plusieurs membres dont la Présidente Nathalie, étant excusées, Anvers a finalement été très bien 
représentée par Véro, notre Trésorière Fédérale sortante, qui est courageusement arrivée en voiture. Les 
Liégeoises, Dahlia, Esther, Sophie et Varda les ont chaleureusement accueillies.

Grâce au soutien de la ville de Liège, le CAF, présidé par Esther, s’est réuni dans l’Auditorium de 
l’exceptionnel musée LA BOVERIE. Très rapidement et à l’unanimité,  la composition d’un nouvel exécutif, 
sans vice-présidente fédérale, a été entérinée avec l’envie commune de renforcer notre Fédération en 
multipliant les rencontres entre sections.

A l’issue de la partie officielle, plusieurs Liégeoises, Astrid, Élisabeth, Fanny, Isabelle, Lucienne, Marianne, 
Marcelle et Natacha, nous ont rejointes dans le cafétéria du musée pour le déjeuner.

Notre présidente de Liège, Varda, toute fraîche Présidente Fédérale, a prononcé quelques mots pour 
remercier toutes celles présentes ce jour pour partager ce moment de convivialité. Le brunch s’est déroulé 
dans une ambiance très amicale. Une visite de l’exposition permanente du musée a clôturé cette fructueuse 
et agréable journée.

La promesse a été faite de se retrouver bientôt, à Bruxelles ou à Anvers, cette fois sous un soleil radieux !

* traduction du wallon : Quelles nouvelles à Liège ? 
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